
 

QuickNotes du 24 septembre 2019 

 

Soirées de présentation et d'explication des options des programmes du lycée 

MCPS a élaboré un plan stratégique de long terme pour les programmes du lycée (high 

school). Ce plan sera mis en oeuvre en différentes phases sur les six années à venir, avec 

de nouveaux programmes disponibles aux élèves de grade 9 dès l'automne 2020. MCPS 

organisera quatre soirées de présentation destinées à échanger autour de ces options avec 

les élèves et leur famille.  

Les soirées de présentation auront lieu : 

 

 Le mercredi 25 septembre au Watkins Mill High School, 10301 Apple Ridge Road, à 

Gaithersburg 

 Le jeudi 26 septembre au John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road, à 

Silver Spring (les parents et les élèves qui participent à cette soirée recevront 

également des informations sur la procédure de sélection du Downcounty 

Consortium). 

 Le mercredi 2 octobre au James Hubert Blake High School, 300 Norwood Road, à 

Silver Spring (les parents et les élèves qui participent à cette soirée recevront 

également des informations sur la procédure de sélection du Northeast Consortium). 

 

Chaque soirée de présentation est conçue pour un pôle de lycées donné. Toutes les 

soirées de présentations démarreront à 18h30 et seront diffusées en direct sur le site 

Internet de MCPS. 

 

Plus d'informations sont disponibles ici ou sur la page Internet des options. 

 

Soirées de présentation des programmes du lycée 

  

  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx#high
https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/High-School-Programming-Preview-Nights.pdf


Ouverture des inscriptions aux ateliers de travail de la Parent Academy le 25 

septembre 

MCPS Parent Academy (Académie des parents de MCPS) lance sa saison d'automne le 

26 septembre. Les parents et les membres de la communauté sont invités à participer à 

ces ateliers gratuits qui fournissent des informations, des ressources, des outils et des 

conseils pour promouvoir la réussite scolaire de votre enfant. Ne manquez pas cette 

saison d’ateliers, qui porteront sur divers sujets, notamment la planification des études 

universitaires et de la carrière professionnelle, la santé mentale, la cybersécurité et les 

réseaux sociaux, ainsi que la communication positive.  

 

Les ateliers de l'Académie des parents sont gratuits. Des services de garde d'enfants et 

d'interprétation sont fournis sur demande. Une liste complète des cours sera publiée sur le 

site Internet de la Parent Academy dans les semaines à venir.  

 

En plus… 

 

Si vous avez commencé à vous poser des questions au sujet de l'université et avez des 

préoccupations sur le financement, renseignez-vous durant les ateliers gratuits sur les 

aides financières qui auront lieu au cours de l'automne aux lycées de MCPS. Durant ces 

séances, les parents et les élèves apprendront ce que sont les aides financières, les types 

d'aides financières disponibles, et comment les élèves peuvent demander ces aides en 

fonction de leurs besoins. Veuillez contacter l'école de votre enfant pour de plus amples 

informations.  

Organisations à but non lucratif : faites dès à présent votre demande pour un 

laboratoire informatique rénové par des étudiants 

Le Montgomery County Students Information Technology Foundation, Inc. (ITF) va faire 

le don d’un laboratoire informatique rénové à une organisation à but non-lucratif 

(501)(c)(3) de Montgmery County. Ce laboratoire consistera de 6 ordinateurs 

reconditionnés et leur système d’exploitation, d’écrans plats LCD, de claviers, de souris 

et d’une imprimante. 

Les formulaires de demande sont disponibles sur le site Internet de l'ITF. 

 

Les parties intéressées peuvent également contacter Kelly Johnson par e-mail ou 

téléphone au 240-740-2051 pour toute question ou faire une demande. Les formulaires 

de demande dûment remplis peuvent sont à transmettre au plus tard le vendredi 4 

octobre. La cérémonie de don aura lieu le jeudi 21 novembre au Clarksburg High School. 

Demande d'un ordinateur en don, campagne 2019 

 

L'ITF est une organisation à but non lucratif de Montgomery County, créée par la 

communauté des affaires et des professionnels du comté de Montgomery et MCPS. La 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=648255
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-Computer-Gifting-Application_final.pdf


fondation utilise des dons informatiques pour enseigner aux élèves comment utiliser et 

réparer des systèmes informatiques. Les étudiants obtiennent de précieuses certifications 

informatiques qui les prépareront à des opportunités d'études ou à une entrée directe dans 

le marché du travail des technologies de l’information. 
 
  



Dossier d’admission aux programmes du lycée disponible sur le portail des parents 

dès début octobre 

 

MCPS met à disposition des parents une manière pratique pour examiner les options d’un 

élève au lycée pour l’année suivante.  

 

En plus des cours thématiques enrichis et accélérés et des programmes spéciaux 

disponibles au lycée, les élèves des grades 8 à 11 peuvent être admissibles aux 

programmes d’inscription du lycée.  

 

Début octobre, les parents et élèves pourront accéder et consulter le rapport d'éligibilité 

au lycée pour les programmes à admission sur dossier du portail des parents mymcps et le 

portail des élèves dans la bibliothèque de documents. 

 

Les élèves, les parents et les tuteurs légaux pourront se connecter au portail, accéder à la 

bibliothèque de documents (située à gauche) et consulter le rapport intitulé « Options du 

programme d'admission sur dossier du lycée de mon enfant pour 2020-2021 » (My 

Student’s High School Application Program Options for 2020-2021) Chaque programme 

comportera une brève description ainsi que les critères d’admissibilité. L’adresse de votre 

enfant, son niveau scolaire et son école actuelle peuvent avoir une incidence sur 

l’éligibilité de votre élève, alors assurez-vous que votre école dispose bien de votre 

adresse actuelle. Le lien de candidature commun est personnalisé en fonction de 

l’éligibilité de l’élève.  

 

Les demandes sont à transmettre avant la date limite du vendredi 1er novembre.  

 

Si vous avez besoin d’aide pour accéder au portail des parents, contactez le spécialiste 

des systèmes informatiques de l’école actuelle de votre élève.  

 

Pour en savoir plus 
 

 

https://portal.mcpsmd.org/public/home.html
https://portal.mcpsmd.org/public/home.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/high/

